Le Portail d’église (Church portal) est disponible en anglais seulement. Pour vous en faciliter la
navigation, vous trouverez dans ce manuel quelques directives qui, nous l’espérons, vous y
aideront. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter en écrivant à churchportal@paoc.org.
Vous trouverez en dessous de chaque fenêtre la traduction des principaux termes vous permettant
de vous orienter. Merci de nous faire part de toute suggestion qui permettrait de naviguer plus
facilement sur notre Portail.
Pour se connecter au Portail des églises :
Saisir le Nom d’utilisateur = Numéro d’identification de l’église
Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères, dont un chiffre/symbole et une lettre majuscule
(ex. : Spaceb1). Ce mot de passe est désormais géré directement par l’église qui a accès aux fonctions :
Changer de Mot de passe ou Mot de passe oublié.

User name: Nom d’utilisateur
Password: Mot de passe
Sign me in automatically: Me connecter automatiquement
Change Password: Changer de mot de passe
Forgot password: Mot de passe oublié
Changer de Mot de passe
Sélectionner « Changer de Mot de passe ». Saisir le Nom d’utilisateur (No d’identification de l’église) et
l’ancien Mot de passe puis le nouveau et appuyer sur « Changer de Mot de passe ».

User name: Nom d’utilisateur
Password: Mot de passe
Old Password: Ancien mot de passe
New Password: Nouveau mot de passe
Change Password: Changer de mot de passe
Forgot password: Mot de passe oublié
Mot de passé oublié :
Sélectionner « Mot de passe oublié » et saisir le Nom d’utilisateur (No d’identification de l’église). Puis
sélectionner « Envoyer le Mot de passe ». Le Mot de passe sera envoyé par courriel à l’adresse enregistrée
dans votre dossier sur le portail d’églises.
NOTE : Ce courriel peut être la principale adresse de l’église ou une autre associée à l’église.

Send Password: Envoyer le mot de passe

Page d’accueil du portail d’églises :
Une fois connecté au portail d’églises, vous vous trouverez sur la Page d’accueil où se trouvent le
calendrier et les annonces du site (en haut à droite).
Le nom de l’église sera également affiché le long de la barre noire tout à fait en haut à droite.

Sélectionner le Portail d’églises :
Près de la barre grise d’en haut, tout à fait à gauche, sélectionner le Portail d’églises à côté d’Accueil.
C’est à cet endroit que les églises APDC peuvent accéder à des documents et des rapports du Bureau
international.

Resources: Ressources
Reports: Rapports
Documents: Documents
Forms: Formulaires
Credential Files: Dossiers d’accréditation

Pension Files: Dossiers retraite
PAOC Links: Liens APDC
ACLR/RAVE
Media
Global & Mission Canada Workers Profiles: Profils des ouvriers internationaux et Mission Canada
Videos
Logos
Promotional Material: Matériel promotionnel
Ressources – Rapports d’église :
Les rapports suivants sont générés spécifiquement pour l’église à partir des registres du Bureau
international :

Chaque nom en bleu est cliquable pour ouvrir un rapport qui est généré automatiquement (excepté le
rapport RAVE imprimable – les instructions suivent).
NOTE : Merci de vérifier les informations de contact de l’église et de nous informer de tout changement
éventuel.
Quitter un rapport :
Utiliser la flèche bleue pour revenir au portail car ces pages ne s’ouvrent pas dans une nouvelle fenêtre
(Si vous sortez du rapport, votre session du portail sera fermée et vous devrez vous reconnecter).

Online Remittance Instructions: Instructions concernant les formulaires de remise en ligne
Rapport RAVE imprimable :
Le rapport RAVE imprimable imprimera l’année demandée jusqu’à 2012. Inscrire l’année que vous
souhaitez imprimer et sélectionner APPLIQUER en bas à droite.

Le questionnaire de l’année sélectionnée se téléchargera et apparaîtra sur la page. Si la page est vide,
c’est que le Bureau international n’a pas reçu les renseignements du RAVE pour l’année sélectionnée.
Pour imprimer votre RAVE :
Sélectionner Actions en haut à droite. Cela ouvrira les options pour Imprimer et Exporter. Vous pouvez
alors soit Imprimer (cela ira vers votre imprimante par défaut) ou sélectionner Exporter et PDF pour
l’imprimer en format PDF.

Ressources – Documents :
Les copies numériques des documents sont disponibles dans la section Documents :
Sélectionner un dossier et vous y trouverez d’autres documents.

Ressources – Formulaires :
Les copies numériques de formulaires suivantes sont disponibles dans la section Formulaires :
Sélectionner un dossier et vous aurez accès à d’autres formulaires dans ce dossier.

Ressources – Dossiers d’accréditation :
Les copies numériques suivantes des dossiers d’accréditation sont disponibles dans la section des dossiers
d’accréditation :
Sélectionner un dossier et vous aurez accès à d’autres documents concernant l’accréditation dans ce
dossier.

Ressources – Dossiers Fonds de retraite :
Les copies numériques suivantes des dossiers du Fonds de retraite sont disponibles dans la section
Dossiers Fonds de retraite:

Ressources – liens APDC :
Les liens suivants sont en relation avec les APDC ou utiles aux églises APDC :

Ressources – RAVE / ACLR :
L’église peut remplir ici son RAVE ou ACLR en ligne. Sélectionner le lien bleu pour ouvrir le rapport.
Cela ouvrira un nouveau RAVE chaque fois; il est donc important que l’église ne remplisse ce formulaire
qu’une fois en entier et le soumette. Des changements peuvent être effectués au RAVE soumis en
envoyant un courriel à Tanya Couch à tcouch@paoc.org.

Médias :
Les vidéos et autres médias suivants sont disponibles pour être téléchargés et utilisés par les églises
APDC : ouvrir chaque dossier pour accéder à des types de médias spécifiques.

Profils des ouvriers internationaux et Mission Canada :
Les profils des ouvriers internationaux et Mission Canada sont disponibles dans des dossiers individuels
pour l’usage des églises et la promotion de ces ouvriers APDC.

Vidéos :
Les vidéos suivantes sont disponibles pour être téléchargées et utilisées par les églises APDC :

Logos :
Les logos APDC et associés sont disponibles pour être téléchargés et utilisés par les églises APDC :

Matériel promotionnel :
Du matériel promotionnel APDC est disponible pour être téléchargé et utilisé par les églises APDC :

